
Trois points importants à retenir  
1. La santé mentale, c’est la santé. CAMH en a la ferme conviction. 1 Canadien sur 5 éprouve un

problème de santé mentale au cours d’une année donnée. Et pourtant, l’un des problèmes les plus
graves au sein de notre système de soins de santé — et de la société en général — est que la santé
mentale n’est pas prise aussi au sérieux, ni traitée de façon aussi urgente, que la santé physique.

2. L’activité physique peut aider à améliorer notre santé mentale. Même passer 30 minutes dehors
chaque jour peut améliorer votre santé mentale. Le sport structuré, en plus d’améliorer notre santé
physique, nous permet aussi d’établir des relations sociales, lesquelles sont essentielles au maintien
d’une bonne santé mentale. Les jeunes sont résilients, mais leur santé mentale s’est détériorée au
cours de la dernière année en raison de la perte d’occasions de faire du sport et de jouer.

3. Créons des environnements sécuritaires. Il existe une occasion incroyable dans le sport de créer
des environnements sécuritaires qui favorisent notre santé mentale par le biais de l’équité, de
l’inclusion et du langage que nous utilisons. De nombreux jeunes souhaitent vraiment avoir des
conversations et ont de nombreuses questions, mais ils ont besoin de se sentir en sécurité pour
s’exprimer. L’une des façons de créer des environnements sécuritaires est d’améliorer votre
littératie en matière de santé mentale.

Signes qu’une personne éprouve un problème de santé mentale 
Pour la plupart d’entre nous, il arrive que nous ne nous sentions pas tout à fait bien. Ce sentiment 
peut devenir un problème s’il dure plus de deux semaines ou perturbe notre vie quotidienne. Tout le 
monde peut éprouver des problèmes de santé mentale. Les signes peuvent être visibles (comme des 
changements de comportements) ou invisibles (comme des pensées et des sentiments). 
· Dormir ou manger plus ou moins que d’habitude.
· Se sentir irritable, agité ou désengagé.
· Se replier sur soi-même plus que d’habitude.
· Éviter d’aller à l’école, de travailler ou de faire des activités.
· Se sentir confus ou désorienté.
· Penser à se faire du mal ou à se suicider.
· Boire ou consommer de la drogue de façon excessive.
· Ne pas se sentir soi-même ou agir de façon inhabituelle.

Renseignez-vous sur les signes indiquant qu’une personne est suicidaire et sur les façons 
d’apporter de l’aide. 

Dans le cadre d’une conversation avec Brock McGillis, ambassadeur de la Fondation Bon départ,  
des expertes de CAMH, Dre Araba Chintoh et Chloe Camacho, discutent de la santé mentale  
des jeunes et de la marche à suivre pour créer des espaces inclusifs et sécuritaires sur le plan psychologique. 
Écoutez la conversation complète.

https://www.camh.ca/fr/suicide-prevention/get-help
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/sante-mentale-des-jeunes


« Lorsque j’étais en difficulté, j’ai souffert en silence jusqu’à ce qu’une personne remarque 
que je n’étais plus la même personne. Elle m’a emmenée dans un endroit sécuritaire  
et m’a demandé si je voulais parler de ce que je vivais.  Si je n’avais pas eu ce soutien,  
je ne sais pas où je serais aujourd’hui. Cette personne qui a cru en moi et qui m’a aidée 
à obtenir du soutien a changé ma vie. »

 Chloe Camacho, conseillère CAMH auprès des jeunes

Conseil de Dre Chintoh : Lorsque vous ne savez pas trop quoi faire, demandez 
de l’aide à un(e) ami(e) de confiance ou à une personne compréhensive. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir toutes les réponses. 

Engagez une conversation avec une personne qui vous semble en difficulté 
Il peut parfois être difficile d’engager une conversation parce que nous craignons la réaction  
de l’autre personne ou nous avons peur de mal nous exprimer. Il est important de vous rappeler 
que vous n’êtes pas un professionnel de la santé mentale. Votre rôle consiste à poser des 
questions, à écouter et à valider les sentiments de cette personne. Parfois, le simple fait  
d’écouter peut grandement contribuer au bien-être de cette personne. Par contre, dans  
d’autres cas, il se peut que vous deviez l’aider à obtenir un soutien professionnel.  

Voici un exemple d’une façon de se renseigner délicatement sur le bien-être d’un jeune : 

« J’ai remarqué dernièrement que tu arrives en retard aux entraînements ou aux matchs et que lorsque 
tu es là, je ne vois pas la même énergie que d’habitude.  Y a-t-il des choses dont tu voudrais parler? » 

Sachez qu’il est possible que la personne ne soit pas prête à parler. N’en faites pas une affaire 
personnelle. En raison de la stigmatisation associée à la santé et à la maladie mentales, il est  
très difficile pour les gens d’en parler. Gardez la porte ouverte. 

Autres ressources  
Youth Wellness Quest : Une ressource destinée aux jeunes qui explore les types de services liés 
à la santé mentale et à l’usage de substances qui peuvent être offerts dans votre communauté.  
Détails.  

Cours sur la santé mentale : Une série de cours gratuits en ligne offerts par CAMH et portant 
sur la dépendance et la santé mentale. Détails.  

Ligne d’assistance du sport canadien : Offre du soutien aux victimes et aux témoins 
de harcèlement, d’abus et de discrimination. Détails.  

Catalyseurs pour la santé mentale : Une série de ressources pour favoriser la santé mentale  
des jeunes qui a été conçue par des jeunes et des professionnels de la santé mentale. Détails. 
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https://moodle8.camhx.ca/moodle/course/view.php?id=20
https://moodle8.camhx.ca/moodle/?lang=fr_ca
https://sport-sans-abus.ca/ressources/
https://www.camh.ca/fr/driving-change/game-changers/game-changers-resources

